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Innover avec le Scradh 

Une station de recherche au service des professionnels 

• Structure gérée par les professionnels (administrativement et techniquement) 

• Soutien professionnel direct de près de 120 adhérents /an   

• Station intégrée à l’Institut National ASTREDHOR / ASTREDHOR MÉDITERRANÉE 

• Station membre de la grappe d’entreprises  FLORISUD Var Méditerranée 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des partenaires financiers publics et privés 



Un outil spécifiquement dédié à l’innovation 

• Une équipe de 14 salariés 

•  Sur une surface de 2.3 ha :  

 6 100 m² de serres et tunnels  

     200 m² d’ombrière modulable photovoltaïque 

 1 600 m² de plateforme hors sol pour la pépinière 

 4 600 m² de plein air 

• Station agréée « Bonne pratique d’Expérimentation » (BPE) 

Innover avec le Scradh 



Pour une Horticulture innovante, compétitive, 

respectueuse de l’environnement et des hommes 

• Répondre aux besoins des professionnels et aux 

demandes sociétales 

• Innover pour soutenir les besoins de productivité, de 

compétitivité et de développement durable de 

l’horticulture 

• Permettre une différenciation vis-à-vis de la concurrence 

par la qualité des  produits et des itinéraires de production 

• Répondre à de nouvelles attentes et nouveaux usages 

des plantes 

 

Innover avec le Scradh 



 Fleurs coupées (ornement ou comestible), 

Pépinière/ Paysage méditerranéen. 

 Innovation produit en zone méditerranéenne, 

de la production jusqu’au client final 

 Protection biologique des végétaux 

 Conception de systèmes et de dispositifs 

de production  adaptés aux nouvelles 

contraintes 

 Développement d’outils d’aide à la décision : 

choix de végétaux, rotations de cultures, 

gestion et surveillance des parcelles, etc. 

 

Une expertise reconnue 

 Evaluation de produits phytosanitaires pour homologation 



Un système performant de diffusion de l’information  

• Réunions de travail avec les professionnels 

Journées portes ouvertes 

Visites de la station 

Réseaux FERME et GIEE 

• Revue Atout fleurs (trimestriel, 52 p) 

Fiche Technique Environnement (trimestriel, 2p) 

Rapports d’expérimentations, d’études 

• Site Internet : www.scradh.com  

Sites internet avec ASTREDHOR  :  www.astredhor.fr 

  www.innoplante.fr 

Diffuser, transférer 



Venez nous rencontrer lors de nos 

Journées Portes Ouvertes 
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